
[ ]Hôpital de Jour
1er étage 

1a, rue du Château-  67500 HAGUENAU

Tél : 03 88 64 46 49

Fax : 03 88 05 22 32

Horaires d’accueil :

du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30

Coordination :

Mme le Dr Codruta IONESCU - Praticien Hospitalier
M. Louis PROST - Psychologue

M. Bruno FELTEN - Cadre de Santé

u Sur prescription médicale : 

- Accueil, soins infirmiers en journée,

repas thérapeutiques

- Activités socio-thérapeutiques
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L'admission à l'Hôpital de Jour 
du pôle 67 G 03

L’admission en Hôpital de Jour est prononcée par le Directeur de
l’EPSAN sur avis du médecin responsable de l’unité.

Le préalable à toute admission est le consentement aux soins.

Madame, Monsieur,

Vous consentez à bénéficier de soins à l’hôpital de jour, votre admission 

se fera de la manière suivante :

u Un 1er rendez-vous en présence du psychiatre responsable et du

cadre infirmier de l’unité.

u La semaine suivante un membre de l’équipe infirmière vous fera 

visiter l’hôpital de jour.

u Ensuite, nous vous proposerons des demi-journées d'essais qui

vous permettront de vous familiariser avec l’hôpital de jour. 

A la fin de la période d’essai vous reverrez le psychiatre de l’hôpital

de jour pour, ensemble, déterminer un “contrat de soins” et fixer :

1. le rythme de prise en charge qui est fonction de votre demande, de

vos besoins et de l’indication posée par le médecin.

2. l’inscription dans les activités auxquelles il vous est tenu d’assister.

Information sur les règles à respecter : 

A respect des personnes, des lieux, des horaires, de l'hygiène,

interdiction d’amener ou de consommer de l’alcool et autres

toxiques.

A prévenir si absence ou empêchement.

A Suivi obligatoire par un psychiatre public ou privé (prescripteur)

Ce ‘‘contrat de soins’’ sera revu toutes les quatre à six semaines, voire

plus rapidement si nécessaire, il engage : 

u Vous même

u Votre infirmier référent, garant de la prise en charge et de votre suivi,

il représente l’équipe et l’hôpital de jour (un 2ème référent est désigné

en équipe afin de permettre un passage de relais si nécessaire)

u Le psychiatre de l’hôpital de jour.

Les ‘‘contrats de soins’’ ont pour objet d’évaluer, orienter et réajuster

les soins qui vous sont prodigués.

Selon les cas et toujours en accord avec vous, la présence d'un
membre de votre famille, de la personne de confiance ou du 
représentant légal est possible lors des entretiens de contrats.

L'admission à l'Hôpital de Jour 
du pôle 67 G 03

L’admission en Hôpital de Jour est prononcée par le Directeur de
l’EPSAN sur avis du médecin responsable de l’unité.

Le préalable à toute admission est le consentement aux soins.

Madame, Monsieur,

Vous consentez à bénéficier de soins à l’hôpital de jour, votre admission 

se fera de la manière suivante :

u Un 1er rendez-vous en présence du psychiatre responsable et du

cadre infirmier de l’unité.

u La semaine suivante un membre de l’équipe infirmière vous fera 

visiter l’hôpital de jour.

u Ensuite, nous vous proposerons des demi-journées d'essais qui

vous permettront de vous familiariser avec l’hôpital de jour. 

A la fin de la période d’essai vous reverrez le psychiatre de l’hôpital

de jour pour, ensemble, déterminer un “contrat de soins” et fixer :

1. le rythme de prise en charge qui est fonction de votre demande, de

vos besoins et de l’indication posée par le médecin.

2. l’inscription dans les activités auxquelles il vous est tenu d’assister.

Information sur les règles à respecter : 

A respect des personnes, des lieux, des horaires, de l'hygiène,

interdiction d’amener ou de consommer de l’alcool et autres

toxiques.

A prévenir si absence ou empêchement.

A Suivi obligatoire par un psychiatre public ou privé (prescripteur)

Ce ‘‘contrat de soins’’ sera revu toutes les quatre à six semaines, voire

plus rapidement si nécessaire, il engage : 

u Vous même

u Votre infirmier référent, garant de la prise en charge et de votre suivi,

il représente l’équipe et l’hôpital de jour (un 2ème référent est désigné

en équipe afin de permettre un passage de relais si nécessaire)

u Le psychiatre de l’hôpital de jour.

Les ‘‘contrats de soins’’ ont pour objet d’évaluer, orienter et réajuster

les soins qui vous sont prodigués.

Selon les cas et toujours en accord avec vous, la présence d'un
membre de votre famille, de la personne de confiance ou du 
représentant légal est possible lors des entretiens de contrats.

L'admission à l'Hôpital de Jour 
du pôle 67 G 03

L’admission en Hôpital de Jour est prononcée par le Directeur de
l’EPSAN sur avis du médecin responsable de l’unité.

Le préalable à toute admission est le consentement aux soins.

Madame, Monsieur,

Vous consentez à bénéficier de soins à l’hôpital de jour, votre admission 

se fera de la manière suivante :

u Un 1er rendez-vous en présence du psychiatre responsable et du

cadre infirmier de l’unité.

u La semaine suivante un membre de l’équipe infirmière vous fera 

visiter l’hôpital de jour.

u Ensuite, nous vous proposerons des demi-journées d'essais qui

vous permettront de vous familiariser avec l’hôpital de jour. 

A la fin de la période d’essai vous reverrez le psychiatre de l’hôpital

de jour pour, ensemble, déterminer un “contrat de soins” et fixer :

1. le rythme de prise en charge qui est fonction de votre demande, de

vos besoins et de l’indication posée par le médecin.

2. l’inscription dans les activités auxquelles il vous est tenu d’assister.

Information sur les règles à respecter : 

A respect des personnes, des lieux, des horaires, de l'hygiène,

interdiction d’amener ou de consommer de l’alcool et autres

toxiques.

A prévenir si absence ou empêchement.

A Suivi obligatoire par un psychiatre public ou privé (prescripteur)

Ce ‘‘contrat de soins’’ sera revu toutes les quatre à six semaines, voire

plus rapidement si nécessaire, il engage : 

u Vous même

u Votre infirmier référent, garant de la prise en charge et de votre suivi,

il représente l’équipe et l’hôpital de jour (un 2ème référent est désigné

en équipe afin de permettre un passage de relais si nécessaire)

u Le psychiatre de l’hôpital de jour.

Les ‘‘contrats de soins’’ ont pour objet d’évaluer, orienter et réajuster

les soins qui vous sont prodigués.

Selon les cas et toujours en accord avec vous, la présence d'un
membre de votre famille, de la personne de confiance ou du 
représentant légal est possible lors des entretiens de contrats.


